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José Anigo
pourra-t-il 
redresser l’OM ? P.28
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MISS FRANCE 2014

Orléans se réjouit 
pour « sa » reine
de beauté P.4
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CENTRAFRIQUE

L’armée française 
présente « autant 
que nécessaire » P.10

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Retrouvez les 
people pris sur le vif 
dans « Repérés ! » 
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Moi,
impopulaire…
« Injuste », « faible », 
« partisan »... Une étude 
exclusive de Polling Vox 
pour « 20 Minutes » décrypte 
le désamour des Français 
pour François Hollande. P.6

François Hollande à l’Elysée, 
le 7 décembre.
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60 000
La barre des 60 000 spectateurs a été dépassée lors de la 

35e édition des Trans Musicales de Rennes. Le festival, qui a pris 
fin dimanche, a battu son record de fréquentation de 2012.

« On est fiers, elle est de 
chez nous ! » Dimanche 
matin, l’animatrice de France 
Bleu Orléans donne le ton à 
la radio. Miss Orléanais, Flora 
Coquerel a été sacrée la nuit 
même Miss France 2014 et, 
dans les rues de la ville, 
l’heure est à la fête. « Elle est 
de toutes les couleurs, donc 
ça fait honneur à la diversité », 
se réjouit Xavier, 66 ans. Sa-
rata, 11 ans, a appelé ses 
coéquipières des benjamines 
de basket d’Orléans dès la 
décision finale. « On s’est dit : 
elle a fait tout son possible 

pour gagner, nous aussi on 
doit faire pareil ». On trouve 
aussi des Orléanais indiffé-
rents ou, qui pensent, comme 
Didier, que « Miss France 
c’est du spectacle poudre aux 
yeux pour les Français. ». «Je 
suis une fille simple», a dé-
claré la nouvelle Miss France. 
Une phrase qui fait écho  aux 
mots gravés sur la statue de 
Jeanne d’Arc, érigée place de 
la cathédrale : « Elle était 
bonne, simple et douce fille ». 
Le courage de l’héroïne de la 
ville, lui, n’est pas évoqué. W 

 Alice Coffin

Les Orléanais sont (presque) 
tous fiers de « leur » Miss France

Flora Coquerel a été sacrée Miss France 2014 samedi.
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2Belle saison en vue 
dans les Alpes du Sud

Les Alpes du Sud tout schuss ! L’hiver 
dernier, les 68 stations, qui s’étendent 
sur trois départements (Hautes-Alpes, 
Alpes de Haute-Provence et Alpes ma-
ritimes) et se partagent 3 700 km de 
pistes skiables, ont enregistré 12,6 mil-
lions de nuitées, soit une recette de 
756 millions d’euros. Cette année, deux 
semaines avant le début des vacances, 
le niveau de réservation approche déjà 
60 à 70 %, et il devrait atteindre 80 à 
100 % pour le réveillon du Nouvel an.

3Des réceptions officielles
sans ailerons de requin

La Chine a décidé de bannir la soupe 
d’ailerons de requin et celle aux nids 
d’hirondelle des menus des réceptions 
officielles dans le cadre de sa lutte 
contre la corruption et le gaspillage. 
Par ailleurs, il est aussi désormais 
interdit d’offrir des alcools et des ci-
garettes coûteuses au cours des  ré-
ceptions officielles. 

4 Le tirage au sort 
censuré pour 

cause de décolleté
Vendredi, le décolleté de Fernanda 
Lima avait affolé de nombreux télés-
pectateurs lors du tirage au sort du 
Mondial 2014 au Brésil. Tous, sauf les 
Iraniens. Le CSA local a interdit la re-
transmission de l’événement. La dé-
cision a fait bondir des milliers d’Ira-
niens, dont certains ne se sont pas 
privés pour aller directement insulter 
la Brésilienne sur son compte Face-
book. En 2013, c’est bien ça.

5Miss Alsace, la culture 
générale en bandoulière

Samedi soir, 
Laura Strubel, 
Miss Alsace 
2013, n’a pas été 
s é l e c t i o n n é e 
pour faire partie 
des cinq fina-
listes de Miss 
France. La jeune 
femme a quand 
même eu droit à 
une écharpe... celle du prix de la culture 
générale, pour avoir décroché la 
meilleure note (18/20) au questionnaire 
des Miss.

6Un coureur breton 
toujours recherché

Cela fait maintenant plus d’une semaine 
qu’un Rennais de 35 ans est porté dis-
paru en Martinique. Il devait participer à 
la course de trail Trans Martinique qui 
s’est achevée samedi. Les recherches 
se sont poursuivies tout le week-end sur 
l’île, en vain pour le moment. 

7Thiago Silva élirait 
un autre Ballon d’Or

Thiago Silva a voté en faveur de Lionel 
Messi pour le Ballon d’Or 2013.  Mais 
il l’a fait avant que l’Argentin se blesse. 
Aussi, le capitaine du PSG et du Brésil 
a affirmé, dimanche, sur Canal+, qu’il 
aurait aimé changer, s’il avait pu, son 
suffrage en faveur de Franck Ribéry 
ou Cristiano Ronaldo. Le Ballon d’Or 
2013 sera décernée le 13 janvier à Zu-
rich, en Suisse. 

8 Ils exposeront 
leur thèse en 

trois minutes chrono
Un exercice de vulgarisation difficile 
attend ce lundi huit doctorants bretons. 
Au campus de Villejean, à Rennes, ils 
s’affronteront lors de la finale régionale 
de « Ma thèse en 180 secondes ». 
Comme l’indique le nom du concours, 
il s’agit de résumer son sujet de thèse 
en trois minutes maximum. Le gagnant 
décrochera sa place pour la finale na-
tionale, à Paris, au printemps.B
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Temps calme partout
Après une matinée grise et 
fortement brumeuse, des 
éclaircies se développent. La 
grisaille persiste plus longtemps 
dans l’Est alors que le soleil brille 
facilement en montagne. Nuages 
bas en Côte-d’Azur et Corse.

LA MÉTÉO

Lundi 9 décembre 2013

9

Près de 78,4 millions d’euros de promesses de dons ont été enregistrés 
ce week-end lors du Téléthon dont Patrick Bruel était le parrain.
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11Des policiers roumains 
« en appui » à Paris

Depuis le 2 décembre, vingt policiers 
roumains patrouillent en région pari-
sienne afin « d’appuyer » leurs collègues 
français dans la lutte contre la délin-
quance à l’approche des fêtes, a annoncé 
la préfecture de police de Paris samedi. 
Ces policiers « contribuent au recueil 
d’information et d’identification des ré-
seaux de délinquance roumaine ». Leur 
action s’ajoute à celle des dix officiers de 
liaison roumains présents toute l’année 
aux côtés de leurs collègues parisiens.

12Un sapin de 
750 m de haut 

et plein d’ampoules
Le plus grand sapin de Noël du monde 
se trouve en Italie, mais il n’a rien de 
végétal. Il est « dessiné » à flanc de 
colline dans le village de Gubbio. 
8 500 m de câbles électriques et 1 000 
points lumineux ont été nécessaires 
pour réaliser cet arbre de 750 m de 
haut qui a été allumé pour la première 
fois samedi. 

13Des voitures du futur 
arrivent en Isère

Les deux premières voitures électriques 
à hydrogène immatriculées en France 
ont été livrées par Hyundai, vendredi. Air 
Liquid les a réceptionnées dans son site 
de Sassenage (Isère) où sont conçues 
depuis plus de 15 ans les technologie 
nécessaires au déploiement de la filière. 

14Une statue pour 
honorer Mandela

En hommage à Nelson Mandela, le 
maire socialiste de Strasbourg, Ro-
land Ries, souhaite qu’une statue à son 
effigie soit érigée pour créer un par-
cours des droits de l’homme qui com-
prendra aussi la statue de Gandhi 
inaugurée en 2011. A Schiltigheim, 
près de Strasbourg, la première pierre 
d’un centre sportif portant le nom de 
l’homme d’Etat sud-africain – et prévu 
de longue date – sera posée mardi.

15Hayden Panettiere 
manifeste à Kiev

L’actrice de la 
série Heroes
était présente 
aux côtés des 
mani festants 
dans les rues de 
Kiev (Ukraine). 
Hayden Panet-
tiere est la com-
pagne de Wladi-
mir Klitschko, 
champion du monde de boxe et frère 
de Vitali Klitschko, tête d’affiche de 
l’opposition au président Ianoukovitch, 
et candidat à l’élection présidentielle 
de 2015. Hayden Panettiere se pré-
sente sur son compte Twitter comme 
« actrice » et... « activiste ».

16De l’eau dans le gaz 
chez les Brangelina

Ah, non, pas eux ! Star brise un rêve. Le 
magazine affiche en Une Brad Pitt et 
Angelina Jolie, expliquant que l’acteur a 
trompé sa femme avec une « brune 
sexy  ». Star publie des photos d’Angelina 
Jolie sortant, en pleurs, de leur maison. 
L’actrice est partie avec ses enfants en 
Australie, pour le tournage de son pro-
chain film, Unbroken. Ravagée de dou-
leur, elle serait sur le point de rompre.

18Des tenues 
jaunes pour 

les pompiers
Les pompiers de Saône-et-Loire chan-
gent de tenue. Après une période d’ex-
périmentation concluante, les 2 100 
pompiers du département seront pro-
gressivement équipés, d’ici à 2016, de 
pantalons et de vestes jaunes, explique 
leparisien.fr. Ces vêtements résistent 
au feu et aux déchirements. Et leur 
couleur serait idéale, davantage vi-
sibles, pour les sinistres en extérieur.

19Braquage dans un 
magasin de jouets 

Samedi, en début de soirée, un maga-
sin de jouets Toys’R’Us d’un centre 
commercial de Thiais (Val-de-Marne) 
a été braqué par trois ou quatre per-
sonnes armées. Les malfaiteurs ont 
menacé le personnel, frappé deux em-
ployés avec la crosse de leurs armes 
et ont fait usage de bombes lacrymo-
gènes, selon une source policière. Ils 
ont dérobé le contenu du coffre, soit 
environ 18 000 €, avant de prendre la 
fuite. W 

20 A Lyon, les lumières fleurissent 
en plein mois de décembre
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« Je m’agace car je ne peux pas 
rencontrer un journaliste 
sans qu’on me parle 
[des présidentielles] de 2017 ! 
(...) Je ne veux pas me projeter 
dans cette perspective. (...) Mon 
actualité, c’est mars 2014 », a 
confié à 20 Minutes Alain Juppé, 
l’actuel maire de Bordeaux, 
candidat à sa succession. 
L’intégralité de l’entretien 
est en ligne sur 20minutes.fr 
(rubrique Bordeaux). S.
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« 2017, ce n’est pas 
dans mon radar aujourd’hui. »

Depuis vendredi, et jusqu’à ce lundi, Lyon vit au rythme de la Fête des lumières. 
Les illuminations de la place des Terreaux (photo), transformant les édifices 
en livres de contes, ont été particulièrement applaudies. 
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François Hollande arrive à convaincre 
grâce à sa politique étrangère : inter-
vention au Mali, libération des otages… 
Ces sujets sont cités spontanément dans 
les points forts de ce début de quinquen-
nat, selon les personnes interrogées par 
l’institut Polling Vox. 
Réalisé avant le début de l’intervention 
en Centrafrique, ce sondage ne prend 

pas en compte cette actualité diploma-
tique et militaire. Mais l’opération Serval 
au Mali, débutée en janvier et toujours 
en cours, a visiblement marqué les Fran-
çais puisque 8 % des sondés citent spon-
tanément cette intervention dans les 
aspects positifs de la présidence Hol-
lande. Cette intervention au Mali est le 
thème le plus cité juste après le ma-

riage homosexuel, et la politique étran-
gère rassemble 13 % d’appréciations 
positives. Le paradoxe est que Hollande, 
apprécié comme chef de guerre, est par 
ailleurs toujours jugé faible (76 %) et in-
décis. « Ses qualités dans le domaine 
militaire n’arrivent pas à rejaillir sur les 
autres aspects de sa présidence », selon 
Jérôme Sainte-Marie. W M. Go.

Sauvé par sa politique étrangère

Matthieu Goar

E
n 18 mois, François Hollande 
s’est construit une impopularité 
record. Des courbes qui inquiè-

tent l’Elysée, qui relativise, répétant 
que la popularité reviendra avec la 
baisse du chômage.
Une enquête réalisée par l’institut Pol-
ling Vox pour 20 Minutes avec le soutien 
de Clameo.fr permet de réaliser une 
radioscopie du désamour des Français 
pour leur Président. Les résultats sont 
désespérants pour l’Elysée. « Il cristal-
lise la détestation du camp adverse et 
n’arrive pas à rassembler le sien », 
constate le président de l’institut, Jé-
rôme Sainte-Marie. Le chef de l’Etat, qui 
avait mis le mot « justice » au cœur de 

sa campagne, est ainsi jugé « injuste », 
« partisan » et surtout « faible » (voir in-
fographie) :ses revirements sur l’écotaxe 
ou Leonarda n’auront pas rassuré les 
contempteurs.

Aux questions ouvertes sur les actions 
enclenchées depuis le début du quin-
quennat, les hésitations des sondés sont 
révélatrices. 60 % des personnes inter-
rogées se disent incapables de trouver 
une qualité à François Hollande (seule-
ment 17 % de non-réponses sur les 

points faibles). « Il y a un récit négatif 
autour de lui qui est très fort. Les gens 
de droite n’ont aucun mal à citer des 
sujets de mécontentements alors que 
ceux qui se disent à gauche hésitent sur 
les choses positives », relate l’expert.
Sa conduite des interventions militaires 
est appréciée, notamment en Afrique 
(lire ci-dessous), mais François Hollande 
concentre les critiques sur les sujets 
économiques (le poids de la fiscalité, cité 
par 30% des sondés) ou encore son style. 
« Ce qui est étonnant et inquiétant, c’est 
qu’il est très faible sur des “items” de 
gauche comme le social ou les salaires. 
Si le mariage pour tous est évoqué (9 %), 
il n’y a pas eu de grande décision écono-
mique de gauche », conclut Jérôme 
Sainte-Marie. W 

EXCLUSIF Un sondage pour «  20 Minutes  » décrypte les faiblesses du Président

Les raisons de l’impopularité
de François Hollande

« Il est très faible sur 
les items de gauche, 
comme le social 
ou les salaires… »

Sondage réalisé par téléphone par Polling Vox pour                    avec le soutien de clameo.fr 
du 28 au 30 novembre 2013 sur un échantillon national de 1 008 personnes âgées de 18 ans
et plus, constitué selon la méthode des quotas.

Depuis son élection, diriez-vous 
que François Hollande s'est montré 
un président de la République … Depuis son élection, qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans l’action

de François Hollande comme président de la République ?

... fort ?

... rassembleur ?

... juste ?

7 %

Injuste

Juste

Ne se
prononcent pas

4 %

Faible

Fort

Ne se
prononcent pas

11 %

Partisan

Rassembleur

Ne se
prononcent pas

40 %
53 %

20 %

76 %

35 %
54 %

Les points forts de l’action de François Hollande

Qu’est-ce que vous avez le moins aimé ?

Les points faibles...

La politique étrangère

Le mariage pour tous

La manière d'être Président

L'action pour l'emploi

La politique sociale

Le poids de la fiscalité

La manière d'être Président

Le manque d'efforts pour les plus
modestes, le pouvoir d'achat

L'inefficacité face au chômage

Le mariage pour tous

13 %

9 %

6 %

5 %

3 %

30 %

25 %

8 %

7 %

6 %

20 Minutes

« Les gens de gauche hésitent sur les choses positives », constate le directeur de l’institut de sondage.

POLITIQUE

Le chef de l’Etat 
assure qu’il va « bien »

« On peut tout me reprocher 
sauf mon état de santé », 
expliquait samedi soir François 
Hollande interrogé sur France 
24/TV5 Monde/RFI sur une 
opération de la prostate qu’il 
avait subie en février 2011. Le 
Président a assuré qu’il allait 
« bien », et que ses « bulletins 
de santé ont été publiés » en 
juin 2012 et mars 2013.

JUSTICE

Tabac contre e-cigarettes, 
la décision ce lundi

Le tribunal de commerce de 
Toulouse doit se prononcer ce 
lundi pour dire si la publicité et 
la vente des e-cigarettes 
constituent ou non une 
concurrence déloyale envers les 
buralistes. Une boutique d’e-
cigarettes est accusée de violer 
la règlementation en faisant de 
la publicité en faveur d’un 
produit s’apparentant au tabac.

FAITS DIVERS

Elle découvre une pince 
de 15 cm dans son ventre

Un médecin a oublié un de ses 
instruments de chirurgie, une 
pince de 15 cm, dans le ventre 
d’une de ses patientes de 24 ans, 
opérée en novembre 2012 à 
l’hôpital Saint-Louis de Paris, 
a révèlé samedi  Le Parisien.

Deux garçons sauvent une 
grand-mère de la noyade

Deux adolescents ont sauvé 
vendredi de la noyade une 
octogénaire qui s’était jetée dans 
la rivière à Bar-sur-Aube (Aube) 
pour se suicider. Kara et Vivien, 
âgés de 17 et 19 ans sont restés 
plusieurs minutes dans une eau 
à 6°C pour sauver la désespérée 
qui a expliqué se sentir seule.

INSOLITE

Le Crédit Agricole verse 
des primes en double

Le Crédit Agricole, touché par 
un énorme bug informatique, 
a versé la semaine dernière des 
primes de la Politique agricole 
commune doublées, à 350 000 
agriculteurs, soit un total de 
3,4 milliards d’euros en trop, a 
rapporté le Journal du dimanche.

secondes20
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FAITS DIVERS
Agression sexuelle dans 
une maison de retraite
Un homme de 52 ans a été 
interpellé et placé en garde 
à vue après avoir s’être livré 
à des attouchement sexuels sur 
une femme de 76 ans dans une 
maison de retraite à Blamont 
(Doubs), a annoncé dimanche
la gendarmerie. Marié et père 
de famille, cet habitant du 
secteur n’était pas connu des 
services de gendarmerie. Il a 
reconnu les faits en garde à vue.

FISCALITÉ
Moscovici promet la baisse 
des prélèvements
Le ministre de l’Economie, 
Pierre Moscovici, était dimanche 
après-midi l’invité de BFMTV. 
Il est revenu sur la gestion 
de la réforme fiscale par le 
gouvernement et a promis que 
« les prélèvements obligatoires 
baisseront à la fin du 
quinquennat » .

secondes20
LE CHIFFRE

78 341 598
euros. C’est le total des 

promesses de dons réalisé 
par le Téléthon qui avait lieu 

ce week-end. Un chiffre 
inférieur à 2012. Il reste 

possible de faire des dons.
Source : AFM-Téléthon

JEUX

La FDJ prépare 
une tombola
Cette fois, c’est sûr, il y aura un gagnant. 
La Française des Jeux (FDJ) envisage 
de lancer un nouveau jeu où la cagnotte 
serait attribuée à coup sûr, a révélé son 
président, Christophe Blanchard-Di-
gnac, lors d’une session de travail avec 
ses homologues portugais où était pré-
sent 20 Minutes. Il n’a pas dévoilé les 
modalités d’application du jeu. Ce nou-
veau concept, qui reprend celui d’une 
tombola, devrait être inauguré à l’occa-
sion d’événements spéciaux. Il s’inspire 
notamment de la très populaire loterie 
de Noël espagnole. W P. K.

« C’est toute une ville qui est en deuil, 
en état de choc », confiait dimanche Guy 
Durand, le maire PS de Millau. Avec 3 000 
personnes, dont de nombreux jeunes, il 
défilait dans la tristesse à l’occasion 
d’une marche blanche en hommage à 
Aude, collégienne de 14 ans tuée à coups 
de couteau vendredi soir. Alors qu’elle 
passait la soirée chez une de ses amies, 
un homme aurait frappé à la porte et s’en 
serait pris aux adolescentes. Aude reçoit 
15 coups de couteau.

Des troubles psychologiques
L’homme de 28 ans, a été interpellé. 
Connu pour toxicomanie, il souffre aussi 
de problèmes psychologiques depuis de 
longues années. Le meurtrier présumé 
a donc été hospitalisé d’office dans un 
service psychiatrique à l’issue de son 

examen par un expert pendant sa garde 
à vue samedi au commissariat de Millau, 
a expliqué le procureur de la République 
de Montpellier Christophe Barret. 
Cette hospitalisation d’office a été déci-
dée en raison de l’état mental « complè-
tement délirant » et de la « dangerosité » 
de cet homme sans emploi, qui a déjà 
séjourné plusieurs fois en hôpital psy-
chiatrique.
La marche silencieuse emprunte de dou-
leur et de tristesse, organisée à la mé-
moire de la jeune fille est partie du col-
lège Marcel-Aymard, où la victime était 
scolarisée en 3e, avant de se rendre dans 
un jardin public jouxtant la mairie de 
cette cité aveyronnaise. Des bougies ont 
été déposées ainsi que de grandes pho-
tographies de la victime, en présence de 
sa mère silencieuse. W 

HOMMAGE À MILLAU

Une marche blanche pour Aude

Delphine Bancaud

L es enseignants et les étudiants 
des classes préparatoires sont 
appelés à une nouvelle journée 

de grève ce lundi, par le Snalc et le 
Snes, pour protester contre le projet 
de Vincent Peillon de réformer le 
temps de travail des profs de prépas. 

V  Que contient le projet Peillon ?
Dans le cadre des discussions sur le 
métier d’enseignant, Vincent Peillon a 
proposé de baisser le nombre d’heures 
de cours pour les enseignants en ZEP 
(zone d’éducation prioritaire). Pour fi-
nancer cette mesure, le ministre de 
l’Education nationale envisage d’aug-
menter les obligations de service des 
professeurs des classes préparatoires. 
Car actuellement, ils ont un temps de 
service de dix heures de cours par se-
maine – qui peuvent être déchargées 
de deux heures –, contre quinze heures 
pour un prof agrégé dans le secondaire.

V  Quelles seraient les consé-
quences pour les profs de prépa ?
« Si notre temps de service est aug-
menté de deux heures, nous allons 
perdre entre 15 et 20 % de notre sa-
laire, car nous ferons moins d’heures 
supplémentaires », explique Philippe 
Heudron, président de l’association 
des professeurs des classes prépara-
toires économiques et sociales. Selon 
la Cour des comptes, un professeur de 
prépa agrégé gagne en moyenne 
4 108 € net par mois à quinze ans de 
carrière. « Nous ne sommes pas des 
privilégiés, insiste Philippe Heudron, 
car enseigner en classes prépa im-
plique un travail harassant. »
V  Où en sont les discussions ? Vin-
cent Peillon persiste à vouloir que les 
enseignants de classes prépa effec-
tuent tous dix heures hebdomadaires 
de cours, sans décharge. En contre-
partie, il a récemment suggéré le ver-
sement d’une indemnité de 3 000 € par 
an pour ceux qui enseigneraient au 

moins quatre heures devant plus de 35 
élèves. Il y a des professeurs, « et sur-
tout les plus jeunes (...), qui vont gagner 
avec cette réforme », a souligné le mi-
nistre. « D’autres vont perdre dans des 
proportions qui sont de 3, 4 ou 5 %», 
a-t-il affirmé. Des annonces que le 
Snalc a jugées « significatives » mais 
« loin d’être suffisantes ». W 

CLASSES PRÉPARATOIRES Vincent Peillon veut réformer les obligations de service des enseignants

Les raisons de la 
fronde des profs 
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Des étudiants et enseignants de classes prépa ont déjà manifesté mardi.

Colère des étudiants
Des étudiants parisiens ont 

manifesté mardi avec leurs 

enseignants, estimant que la 

qualité de l’enseignement en 

classe prépa pouvait être menacée 

par cette mesure.

C’EST DIT !

« Je m’agace car je ne peux pas 
rencontrer un journaliste sans qu’on 

me parle de 2017 ! 2017 n’est pas dans 
mon radar aujourd’hui. » Alain Juppé
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THAÏLANDE
Les députés de l’opposition 
vont démissionner
Le principal parti d’opposition 
en Thaïlande (le parti démocrate 
Chavanond Intarakomalyasut) 
a annoncé dimanche que tous 
ses députés vont démissionner 
« aussi vite que possible », 
alors que le pays est secoué 
depuis un mois par 
un mouvement réclamant 
la chute du gouvernement.

IRAK
Des attaques font 35 morts 
dans les environs de Bagdad
Au moins 35 personnes 
ont été tuées dimanche 
à Bagdad et ses environs dans 
une série d’attaques ayant visé 
majoritairement des secteurs 
chiites, selon un nouveau bilan 
communiqué par des 
responsables médicaux et de
la sécurité. Ce genre d’attaques 
a déjà fait plus de 6 300 morts 
depuis janvier en Irak.

secondes20

La tension est toujours aussi vive à 
Kiev ou des manifestants pro-euro-
péens ont renversé une statue de Lé-
nine de 3,5 mètres de haut. « Après la 
chute de Lénine à Kiev, le régime de 
Ianoukovitch va aussi chuter », a af-
firmé un député d’opposition, Igor Mi-
rochnitchenko. Entre 250 000 et 300 000 
manifestants ont rempli la place de 
l’Indépendance dimanche, exigeant 
toujours exigeant la signature de l’ac-
cord avec l’UE et la tenue d’élections 
anticipées. Une mobilisation sans pré-
cédent en Ukraine depuis la Révolution 
orange pro-occidentale en 2004, ren-
forcée après la visite de vendredi du 
président Viktor Ianoukovitch en Russie 
où il a discuté avec son homologue Vla-
dimir Poutine de « partenariat straté-
gique ». Un des leaders de l’opposition, 
Vitali Klitschko, va être reçu mercredi 
par le ministre des Affaires étrangères 
français, Laurent Fabius. L’ancien 
boxeur, reconverti en politique, a ap-
pelé dimanche à une grève générale 
visant à « faire tomber le pouvoir ». W 

UKRAINE

Près de 300  000 
manifestants
à Kiev

AFRIQUE DU SUD

Cinquante-trois chefs d’Etat 
iront aux obsèques de Mandela
Un hommage exceptionnel pour homme 
d’exception. La ministre sud-africaine 
des Affaires étrangères a annoncé di-
manche que cinquante-trois chefs d’Etat 
ou de gouvernement participeraient à la 
cérémonie nationale à la mémoire de 
Nelson Mandela organisée mardi au 
stade de Soccer City de Soweto, en ban-
lieue de Johannesbourg. Parmi eux, les 
Barack Obama (Etats-Unis), Dilma Rous-
sef (Brésil), David Cameron (Royaume-

Uni) ou encore le secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon. Le président fran-
çais François Hollande sera aussi pré-
sent, accompagné pour l’occasion de son 
prédécesseur Nicolas Sarkozy.
La dépouille de « Madiba », décédé jeudi 
à 95 ans, ne sera pas présente dans le 
stade. Elle sera acheminée en proces-
sion dans la capitale mercredi, jeudi et 
vendredi avant d’être inhumée dans son 
village natal de Qunu le 15 décembre. W 
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Les hommages à « Madiba » n’ont pas cessé depuis jeudi soir.

Claire Planchard

E ntre liesse des habitants et ten-
sion avec les groupes armés, 
1 600 soldats français de la mis-

sion Sangaris ont poursuivi leur déploie-
ment dimanche, dans la capitale Bangui, 
et dans le Nord-ouest de la Centrafrique.
Samedi soir, François Hollande a réaf-
firmé le double objectif de cette interven-
tion militaire lancée en appui de la force 
panafricaine Misca : « Désarmer tous les 
groupes armés (Sékéla, majoritairement 
musulmans, et anti-bakala, chrétiens) 
qui terrorisent les populations », afin de 
retrouver la stabilité, et « permettre des 
élections libres et pluralistes. » Il sera 
donc nécessaire de sécuriser la capitale 
où de nouveaux massacres interreligieux 
ont fait 400 morts depuis jeudi.

« Affrontements inévitables »
Les soldats français patrouillent donc à 
Bangui pour neutraliser les hommes en 
armes. Les militaires devront aussi re-

prendre le contrôle des axes routiers 
faciliter le transit de l’aide humanitaire.
« Des affrontements militaires avec les 
groupes les mieux équipés semblent 
inévitables. Les Français devront se 
concentrer sur Bangui et quelques villes 
secondaires avec l’appui de la Misca 
mais aussi des autorités religieuses », 
estime Philippe Hugon, directeur de re-
cherche en charge de l’Afrique à l’Institut 
des relations internationales et straté-
giques. Mais assurer les conditions d’une 
transition politique sereine pourrait en 
revanche prendre bien plus longtemps. 
Si le ministre de la Défense estimait jeudi 
la durée de l’opération à six mois, l’Ely-
sée a indiqué samedi que les soldats 
français demeureraient en Centrafrique 
« autant que nécessaire pour cette mis-
sion », jusqu’à la tenue d’élections. W 

CENTRAFRIQUE Les forces françaises se sont déployées ce week-end notamment dans la capitale du pays

Les soldats 
français à Bangui

S.
 K

am
bo

u/
AF

P

La Misca a porté sa force dans le pays à 6 000 hommes, contre 3 600 prévus.
La France a, elle, passé son contingent de 1 200 à 1 600 soldats ce week-end.

Suivez 
l’actualité en 

Centrafrique sur
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TRANSPORTS
Des TGV au prix le plus bas le 1er janvier
Le président de la SNCF, Guillaume Pepy, a annoncé 
dimanche que tous les billets pour les TGV circulant le 1er

janvier seraient vendus au prix le plus bas (tarif Prem’s), 
Ceux qui en ont déjà acheté percevront une compensation.

FISCALITÉ
« Deux quinquennats » pour réformer

En marge de son voyage en Chine, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault a indiqué dimanche qu’il faudrait 
« deux quinquennats » pour réformer la fiscalité.
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Un achat quasi incontournable, même 
en temps de crise. Près d’un foyer sur 
quatre (23 %) s’est procuré un sapin pour 
Noël en 2012 selon TNS Sofres. Et « nous 
sommes dans un marché relativement 
stable », anticipe Stéphane Lamby pour 
2013, dont l’entreprise de vente de sapins 
sur le marché de Rungis a enregistré 
plus de 90 000 commandes, soit « un peu 
plus » qu’en 2012. Mais si le marché ne 
varie guère en volume, de nouveaux 
usages commencent à apparaître. 

V  Artificiel. L’intérêt pour le sapin ar-
tificiel progresse. Bien que mineur dans 
les ventes, il a la cote auprès d’un public 
plus jeune, plus modeste et souvent cé-
libataire. Près de 1,1 million de sapins 
artificiels ont été vendus en 2012, soit 
une hausse de 0,2 % par rapport à 2011, 
pour un marché estimé à 25,8 millions 
d’euros. Un succès imputable avant tout 
à une fabrication de meilleure facture.
V  Naturel. Le sapin naturel reste la 
norme, représentant 83,5 % des achats 
en 2012. Le Nordmann, à 30 € en 
moyenne, demeure leader sur le mar-
ché, devant l’épicéa. Produit en culture, 
il est plus écologique que le sapin artifi-
ciel, fait en plastique et en aluminium.

V  Made in France. Les sapins français 
sont à la mode et se placent en concur-
rence directe avec les sapins danois. 
Selon TNS Sofres, près de trois ache-
teurs de sapins naturels sur cinq décla-
rent attacher une importance au fait qu’il 
soit produit dans l’Hexagone. Et, malgré 
le contexte de crise, 67 % des acheteurs 
sont prêts à payer un peu plus cher leur 
résineux pour favoriser la production 
française. W Bertrand de Volontat

CONSOMMATION

Le sapin de Noël est à la fête
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Le marché du sapin reste stable.

Céline Boff

C omment faire évoluer les car-
rières et les rémunérations des 
fonctionnaires ? Marylise Le-

branchu, ministre de la Réforme de 
l’Etat, reçoit les syndicats ce lundi pour 
en discuter. Les négociations devraient 
s’étendre sur une bonne partie de 2014.

« Perte de pouvoir d’achat »
« Après trois années de gel de nos sa-
laires, nous attendons beaucoup de ces 
discussions », prévient Guy Barbier, 
secrétaire général de l’Unsa Fonction 
publique. « Depuis dix ans, nos grilles 
se sont écrasées sur le smic. Un agent 
sur cinq est désormais rémunéré au 
salaire minimum et les autres perdent 
tous du pouvoir d’achat », se désole 
Gilles Oberrieder, de l’UGFF-CGT.
Les grilles indiciaires seront d’ailleurs 
au centre des débats. Mais si les syndi-
cats réclament un toilettage de leurs 
traditionnelles catégories, ils ne veulent 

pas les révolutionner. Ainsi, l’idée de 
créer des grilles par filière profession-
nelle – enseignement, médicosocial... –, 
et donc de lier le salaire au métier plu-
tôt qu’au diplôme, « c’est hors de ques-
tion », prévient Gilles Oberrieder. 
« Nous sommes d’accord avec une cer-
taine individualisation des carrières, 
mais elle ne doit pas être totale. Si un 
écart de salaire important est créé, par 
exemple entre un enseignant et un po-
licier, le risque de tarir les recrutements 
existe », complète Guy Barbier.
Directrice de la Fondation pour la re-
cherche sur les administrations et les 
politiques publiques (Ifrap), Agnès Ver-
dier-Molinié craint en tout cas que le 
gouvernement ne réforme pas le statut 
des fonctionnaires. Elle préconise d’imi-
ter les autres pays d’Europe en limitant 
ce statut « aux fonctions régaliennes : 
justice, police, défense, diplomatie et 
une partie du budgétaire », en réservant 
les autres domaines à des salariés 
« sous contrat de droit privé ». W 

FONCTION PUBLIQUE Une réunion de concertation avec les syndicats se tient ce lundi

Des négociations 
très attendues

L
ch

am
 /

 S
ip

a
Les négociations menées par Marylise Lebranchu devraient durer des mois.

Pas des « privilégiés »
Tous les internautes interrogés prient les Français d’arrêter de croire qu’ils 

sont « privilégiés ». Les salaires donnés par les agents de catégorie C ne 

dépassent pas 1 700 €, et encore pour un secrétaire avec quarante ans de 

carrière. Carole, adjointe de laboratoire dans un lycée, précise : « Nous 

n’avons droit ni à une participation, ni à un treizième mois, ni à des titres 

restaurants. »  Retrouvez d’autres témoignages sur 20minutes.fr
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Oled et définition 4K
A l’heure où les écrans 4K (Philips, Sony, Toshiba…) et leur définition quatre 
fois supérieure à la Full HD (3840 x 2160) commencent à jouer des coudes 
dans les rayons, les téléviseurs Oled restent encore Full HD et non UHD (pour 
Ultra Haute Définition). Un prototype d’écran Oled 4K 77’’ a été présenté par 
LG au Salon IFA de Berlin, en septembre. Le prochain salon CES de Las Vegas, 
en janvier, devrait confirmer que les téléviseurs de demain seront OLED et 4K.

Christophe Séfrin

I ls ne s’allumeront peut-être pas au 
pied de votre sapin cette année, 
mais nul doute que, tôt ou tard, ils 

seront à la fête dans votre salon. Les 
téléviseurs Oled sont enfin dans les 
rayons. Pas de précipitation : à 8 000 € 
pour l’un ou l’autre modèle disponible 
(au choix : le LG 55EA980V ou le Sam-
sung KE55S9C), on ne fera peut-être 
pas la queue pour repartir avec. Mais 
faut-il rappeler que les premiers télé-
viseurs plasma avaient été lancés à 
plus de 100 000 francs (15 000 €) ?

Couleurs et contrastes
A ne pas confondre avec les téléviseurs 
LCD LED, dont la dalle est illuminée 
par de minuscules ampoules situées 
dans le cadre inférieur de l’écran, 
l’Oled repose sur le principe de petites 
diodes électroluminescentes. Pas de 
rétroéclairage, mais des pixels com-
posés de trois ou quatre diodes (rouge, 

verte, bleue et éventuellement blanche) 
qui s’allument lorsqu’un champ ma-
gnétique les traverse.
Instantanément, l’image d’un télévi-
seur Oled séduit par sa beauté. Les 
noirs y sont d’une profondeur inégalée, 
avec un taux de contraste encore ja-
mais vu. Autre atout : des couleurs 
plus vives et lumineuses, mais aussi 
des angles de vision parfaits. Sans ou-
blier la quasi-absence de rémanence 
(ce petit flou qui se manifeste parfois 
sur des images en mouvement).
Particularité des deux téléviseurs Oled 
en vente : leur dalle est incurvée. Et ce 
n’est pas qu’une question de design. 
Face à elles, le spectateur a la sensa-
tion d’une immersion plus grande. 
Autres avantages : les Oled consom-
ment moins d’énergie que les LCD 
LED qui en consommaient déjà beau-
coup moins que leurs aînés. Et leur 
finesse détonne : moins de 5 mm. Le 
moment est venu de faire sa lettre au 
père Noël… pour 2014 ou 2015. W 

TÉLÉVISEURS Après le plasma, le LCD et le LCD LED, la technologie OLED va s’imposer

Une révolution
dans nos salons

LG

Le modèle LG 55EA980V : écran incurvé, 
dalle de 55 pouces et de 4,3 mm d’épaisseur.

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind

LeWeb fête ses dix ans. Pendant trois 
jours cette semaine, la grande confé-
rence emblématique d’Internet, créée 
par l’entrepreneur français Loïc Le 
Meur, se tiendra aux Docks de la 
Plaine Saint-Denis. Trois raisons de 
s’intéresser à cet événement que 
20 Minutes va couvrir et qui sera re-
transmis en direct sur YouTube.
V Savoir à quoi ressemblera la 
prochaine décennie. C’est le thème 
de 2013. A quoi ressembleront Internet 

et les objets connectés en 2025 ? Quels 
nouveaux usages vont s’imposer au 
quotidien ? Des intervenants de renom 
viendront exposer leur vision.
V Rencontrer des pointures de la 
Silicon Valley. Parmi ces « spea-
kers » spécialistes du Web et des tech-
nologies, on retrouve de nombreuses 
personnalités venues des Etats-Unis. 
L’an dernier, Sean Parker, cofonda-
teur de Napster, et Kevin Systrom, 
patron d’Instagram, avaient fait le dé-
placement. Cette année, le jeune Nick 
d’Aloisio, qui a vendu son application 
Summly à Yahoo ! pour 30 millions de 
dollars, sera de la partie.
V Découvrir une pléiade de futures 
stars. LeWeb offre aux jeunes patrons 
la possibilité de nouer des contacts 
avec des investisseurs. Certaines de 
ces start-up connaissent par la suite 
un joli succès, comme Withings, entre-
prise française spécialisée dans les 
objets connectés, dont 20 Minutes vous 
parlait l’an dernier. W A. G.

Nick d’Aloisio, 17 ans, auteur d’une 
appli vendue à Yahoo !, sera présent.

CONFÉRENCE

Trois raisons de suivre LeWeb
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Toute la semaine, 
suivez Le Web
en direct sur

La ministre de l’Economie numé-
rique, Fleur Pellerin, annonce avoir, 
avec Najat Vallaud-Belkacem, mi-
nistre des Droits des femmes, « saisi 
le Conseil national du numérique pour 
travailler sur l’image des femmes 
dans le Web », lors d’un entretien au 
Journal du Dimanche. « Comment réa-

gir lorsque les réseaux sociaux ou les 
jeux vidéo répandent des clichés 
sexistes et qu’il n’y a pas de dépôt de 
plainte. Il faut rappeler les dirigeants 
à leurs responsabilités. Et réfléchir à 
la manière d’inciter les femmes à em-
brasser ces carrières. » Le Conseil 
fera des propositions en mars. W 

ÉGALITÉ

L’image des femmes sur Internet
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La lecture à voix haute est plus qu’un 
plaisir, une passion pour Daniel Pen-
nac. Les mots, l’auteur d’Au bonheur 

des ogres les dévore allègrement, lui 
qui garde pourtant un souvenir cuisant 
de ses premières années d’école. « Ce 
n’est pas un hasard si Flaubert passait 
ses textes au gueuloir ! », clame-t-il.

Inventer le naturel
Après avoir lui-même enregistré des 
livres audio et beaucoup lu au théâtre, 
l’écrivain parraine les Petits cham-
pions de la lecture, un concours de 
lecture à voix haute ouvert aux élèves 
de CM2. L’enfant est libre de choisir le 
texte de 3 minutes, chaque classe ins-
crite au concours* désigne son am-
bassadeur et, au final, les dix meilleurs 

lecteurs se retrouvent en finale en juin 
sur la scène de la Comédie française…
« Les jeunes enfants sont doués pour 
la lecture à voix haute, explique Daniel 
Pennac. Ils ne savent pas toujours bien 
s’y prendre, il y a ceux qui cabotinent 
et se mettent un peu trop en avant, 
ceux qui restent trop en retrait, trop 
discrets… Mais on a l’impression qu’ils 
savent inventer le naturel. »
Pennac demande aux enfants de pro-
fiter de leurs capacités. Il rappelle que 
sa génération n’avait pas le droit de 
lire à voix haute en classe. « Ma femme 
m’a dit qu’enfant, elle lisait à voix 
basse à ses poupées quand elle ren-
trait le soir… » W Stéphane Leblanc

*Jusqu’au 20 décembre sur http://lespetits-

championsdelalecture.fr/
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CINÉMA
Paolo Sorrentino 
conquiert l’Europe
La Grande Bellezza de Paolo 
Sorrentino a été désigné 
meilleur film européen
de l’année, lors de la 26e

cérémonie de remise des prix 
du cinéma européen, samedi 
soir à Berlin. Ce film apparaît 
comme le grand vainqueur
de la soirée, remportant 
simultanément le prix du 
meilleur metteur en scène 
européen, celui du meilleur 
acteur principal (Toni Servillo) 
et celui du meilleur montage.

secondes20

Olivier Mimran

«R ichard Corben est l’un 
des rares dessinateurs 
dont j’aimerais avoir 

une planche sur mon mur », déclarait 
le Français Philippe Druillet il y a 
trente ans. C’est dire l’aura interna-
tionale dont bénéficiait cet illustrateur 
de génie, alors à l’apogée de sa pro-
duction. D’autres auteurs de renom, 
tels Moebius, Neal Adams et Victor de 
la Fuente, ont d’ailleurs souvent dit 
leur admiration pour le travail unique 
de ce maître de la couleur, qui finit par 
« inventer » sa propre technique – sou-
vent imitée, jamais égalée. Une admi-
rable anthologie (Delirium, 25 €), en 
deux volumes, lui rend hommage.

Mise en couleurs
L’éditeur franco-indien Fershid Bha-
rucha perçut, dès le début des années 
1970, le potentiel d’un Corben « in-
croyablement créatif » qui faisait ses 
armes dans la BD underground amé-
ricaine. Il fut le premier à le publier en 
France et lui consacra même un livre, 

Vols fantastiques, en 1981 : « En une 
décennie, Corben a révolutionné l’uni-
vers de la BD. D’abord par ses traite-
ments anatomiques, à base de mus-
culatures vraiment excessives pour 
les hommes et de formes outrageu-
sement plantureuses pour les 
femmes. Ensuite, et surtout, par sa 

science de la mise en couleurs », ex-
plique-t-il à 20 Minutes.
Des particularités que confirment les 
22 récits de ce premier volume. « Tous 
ont été réalisés durant les huit années 
que Corben a passées aux éditions 
Warren, qui publiaient des magazines 
pleins d’histoires d’horreur, de fantas-

tique ou de SF, comme Eerie, Vampi-

rella ou Creepy. Des titres cultes !, 
précise Fershid Bharucha. On y perçoit 
bien l’évolution graphique de Corben, 
qui est certainement l’artiste qui a 
« inventé », en jouant avec des sortes 
de calques, la BD en 3 dimensions. Il 
a ajouté du volume à un médium qui 
s’en était toujours passé. » W 

BANDE DESSINÉE Une superbe anthologie remet cet immense artiste américain en lumière

Richard Corben, l’art du frisson en 3D
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Le dessinateur « vit désormais un peu en ermite, au fin fond du Kansas ».

Les essentiels
Si la plupart des récits a été publiée 

dans le magazine Spécial USA de 

Fershid Bharucha, Richard Corben 

est connu en France pour les albums

sortis aux Humanoïdes associés 

(Den, Rolf, Ogre, Les 1001 nuits), sous 

l’égide de Métal Hurlant, et pour ses

adaptations de Lovecraft ou de Poe. 

Depuis, on l’a aperçu participant au 

Hellboy de Mike Mignola, à Conan

ou au Hellblazer de Brian Azzarello. 

Les éditions Delirium projettent

de publier Ragemoor, un inédit 

scénarisé par Jan Strnad,

son complice des années 1970.

CONCOURS

Les enfants de CM2 affûtent leur sens de la lecture
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Daniel Pennac lit Herman Melville
à La Pépinière Théâtre en 2009.
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INTERNET
Rebecca Black revient 
avec « Saturday »
Elle n’en finit plus de nous 
raconter son week-end. En 
2011, Rebacca Black était 
devenue la risée du Web avec 
son titre « Friday ». 
L’Américaine est de retour 
sur YouTube avec son 
nouveau clip, « Saturday », 
qu’elle a en toute logique 
dévoilé… samedi. 

CINÉMA
« La Reine des neiges » 
détrône « Hunger Games »
Le fim d’animation La Reine 
des neiges est passé devant 
Huger Games : l’embrasement
au box-office américain, avec 
31,6 millions de dollars de 
recettes contre 27 millions, 
selon le site du Film français. 
Sorti le 27 novembre aux 
Etats-Unis, le dernier Disney 
a engrangé 134,3 millions 
de dollars de recettes.

secondes20
Ses amis l’avaient surnommé « Dou-
dou ». Edouard Molinaro, scénariste 
et réalisateur décédé samedi à l’âge 
de 85 ans, a marqué le cinéma par son 
talent pour un cinéma populaire de 
grande qualité. Des comédies comme 
La Cage aux folles, L’Emmerdeur ou 
Oscar continueront à faire rire long-
temps le public. 
« Le cinéma a été créé pour faire res-
sentir des émotions. C’est ce que je 
souhaite donner en tant que réalisa-
teur parce que c’est ce que je souhaite 
trouver comme spectateur », confiait-
il à 20 Minutes en 2009. Louis de Funès, 
Belmondo, Ventura, Deneuve, Ser-
rault, Bardot…. « J’ai vécu une époque 
dorée, où les plus grands comédiens 
se mettaient entre mes mains. Je n’ai 
pas vraiment de favori parmi eux et je 
garde le souvenir de m’être délecté de 
leurs performances. » 

Du cinéma à la télé
Signant son dernier film en 1996, Beau-
marchais, l’insolent avec Fabrice Lu-
chini, Edouard Molinaro avait ensuite 
largement investi la télé, avec des sé-
ries comme « Navarro » ou la saga des 
Claudine. « La télé, ça ne remplace pas 

l’espace qu’offre le cinéma, mais on 
peut faire des choses quand même », 
expliquait-il. 
Généreux dans sa passion, il ne mon-
trait aucune amertume à l’idée de 
s’être éloigné du 7e Art. « Je ne vois pas 
comment je pourrais me plaindre. Je 
me suis beaucoup amusé avec des gens 
épatants. Maintenant, je me régale à 
découvrir les films des jeunes. » W 

 Caroline Vié

EDOUARD MOLINARO

« J’ai vécu une époque dorée »
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Benjamin Chapon

S es thèmes musicaux sont bien 
plus connus que son nom. Et 
c’est bon signe. René Aubry est 

un compositeur prolifique, et la plu-
part de ses partitions ont la particula-
rité de rester longtemps dans l’oreille 
de ceux qui les écoutent.
La « génération Gruffalo », du nom 
d’un dessin animé anglais qui connaît 
un succès phénoménal, pourrait ainsi 
longtemps siffloter les thèmes com-
posés par René Aubry. A la manière 
de Prokofiev, il a composé des thèmes 
musicaux aux ambiances très variées 
pour chacun des personnages de ce 
conte malin.
Pour ce projet, René Aubry a été 
contacté par l’un des créateurs du 
Gruffalo. « Je n’ai pas beaucoup de 
fans mais ils sont fidèles, raconte René 
Aubry. Un jour, Jakob Schuh m’a 
contacté pour me dire qu’il adorait ma 
musique et voulait que je compose 

pour son dessin animé. La plupart de 
mes projets naissent comme ça : des 
gens que je ne connais absolument pas 
m’appellent. » Travailleur solitaire et 
discret, René Aubry a pourtant une 
vraie carrière derrière lui. Et si les plus 
jeunes le découvrent avec Le Gruffalo, 
certains le connaissent depuis plu-
sieurs décennies.

« Tout changer. 
Ou presque »
Ainsi, vingt ans après la première re-
présentation de Ne m’oublie pas, ceux 
qui avaient pu assister à l’une des re-
présentations de ce spectacle de Phi-
lippe Genty se rappelle sans doute en-
core de la musique, écrite à l’époque 
par René Aubry. Au moment de remon-
ter ce spectacle de danse avec de jeunes 
interprètes norvégiens, Philippe Genty 
a demandé au compositeur s’il voulait 
retravailler sa partition originale.
« Au départ, je pensais faire des mo-
difications mineures, mais finalement, 

en me replongeant dans la musique et 
en retournant voir le spectacle, j’ai 
décidé de tout changer. Ou presque… »
Cette toute nouvelle version du spe-
tacle est l’occasion de sortir un nouvel 
album, Forget Me Not, quinzième réa-
lisation en trente ans de carrière pour 
son auteur. W 

Forget Me Not de René Aubry, 16,47 €.

MUSIQUE René Aubry, compositeur de la partition du « Gruffalo », sort un nouvel album

Ses airs trottent 
dans la tête

D
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René Aubry (à g.) a composé la musique du film d’animation Le Gruffalo (à dr.).

Epris de liberté
« J’ai l’habitude de composer et 
d’enregistrer seul. J’ai eu la chance 
de tomber sur des créateurs qui 
appréciaient surtout ma liberté. Et 
je sais comment m’y prendre pour 
imposer mes choix musicaux. »

Cela va être difficile pour lui de venir 
à Bordeaux sans provoquer l’amuse-
ment. Le chanteur Serge Lama sera 
de passage à Bordeaux le 7 janvier, 
pour un concert à l’occasion de ses 
cinquante ans de carrière. Bordelais 
d’origine, l’artiste sera même décoré 
par la Ville. 
Mais depuis l’épopée dans le tram d’un 
animal du même prénom, enlevé par 
cinq jeunes alcoolisés et dont l’histoire 
a fait le tour du monde, le nom du cé-
lèbre chanteur est désormais irrémé-
diablement lié à ce buzz planétaire.
Avec beaucoup d’humour et d’ironie, 
le chanteur avait d’ailleurs réagi à 
l’époque en déclarant avoir été « bluffé 
par l’histoire », mais aussi et surtout 
par le buzz que cela a provoqué en si 
peu de temps. « C’est sûr qu’au-
jourd’hui je suis un drôle d’animal ! Il 
faut reconnaître que ce n’est pas 
banal. » Il raconte d’ailleurs que ses 
amis s’étaient cotisés une fois pour lui 
offrir un vrai lama, à l’occasion d’un 
anniversaire. W A Bordeaux, 
 Mickaël Bosredon

CONCERT

Serge Lama 
sur les terres de 
Serge le lama

Le réalisateur est décédé samedi.
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TÉLÉVISION
Dr Cyril et Mister Hanouna

C’est un « bon animateur » 
estiment 57 % des personnes 
interrogées dans un sondage 
BVA publié dimanche par Le 
Parisien-Aujourd’hui en France. 
Pourtant ils sont 61 % à ne pas 
aimer ses émissions. Il est 
« sympathique » à 58 % , bien 
qu’« ayant la grosse tête » à 
51 %. Ou « grossier » pour 
42 %, mais « proche des gens » 
pour 53 %. On ne sait plus à 
quel animateur se vouer !

PRESSE ÉCRITE
Le « Nouvel Obs 
cherche des actionnaires

Claude Perdriel, fondateur
et président du directoire
du groupe Nouvel Observateur, 
cherche « un ou des 
actionnaires » capables 
d’injecter 5 à 6 millions 
d’euros, a-t-il déclaré 
dimanche dans le « Buzz 
Média Orange-Le Figaro ».

secondes20
LANGUE

« Il y a trop 
d’anglicismes »
Le CSA organise ce lundi au collège 
de France un colloque intitulé « Quel 
avenir pour la langue française dans 
les médias audiovisuels? », qui va ras-
sembler de nombreux acteurs de l’au-
diovisuel et des spécialistes de la lan-
gue française. Patrice Gélinet, 
membre du CSA, président de la mis-
sion langue française et francophonie, 
estime que « la télévision et la radio 
jouent un rôle important dans l’appren-
tissage de la langue. Certes, les jour-
nalistes et les animateurs ne parlent 
pas trop mal le français, mais il y a un 
excès d’anglicismes ».
La première partie du colloque sera 
consacrée à la francophonie – stations 
québécoises, France 24, TV5 Monde et 
RFI – et la seconde fera un état des 
lieux du traitement de la langue fran-
çaise dans les médias afin d’aboutir, 
souhaite Patrice Gélinet, à la rédaction 
d’une charte sur le bon usage du fran-
çais : « La langue française n’est pas 
si menacée que cela, ma volonté est 
surtout de la promouvoir de faire en 
sorte que les Français aient envie de 
la pratiquer. » W Anne Demoulin

TF1 était samedi très largement en 
tête des audiences avec l’élection en 
direct de Miss France 2014. Et sur 
Twitter, le show présenté par Jean-
Pierre Foucault est devenu la troi-
sième émission la plus commentée 
de l’année avec plus d’un million de 
messages envoyés selon l’observa-
toire TVTweet.
Sur TF1, le sacre de Miss Orléanais, 
alias Flora Coquerel, a été suivi par 
8,2 millions de téléspectateurs, un 
tout petit peu plus qu’en 2012. Et un 
nouveau record depuis 2008, annon-
çait la chaîne dans un communiqué.
Avec 39 % de parts d’audience, TF1 
laissait donc des miettes en paillettes 
à la concurrence.

Le Téléthon derrière 
France 3 et M6
France 3 et M6 s’en sont mieux sorties 
que France 2. La chaîne des régions a 
attiré 2,9 millions de téléspectateurs 
(12,3 % de PDA) avec Le Bal des secrets, 
téléfilm français inédit avec Macha 
Méril et Fanny Cottençon.
M6 diffusait trois épisodes inédits de la 
série américaine inspirée des contes 
de fée « Once upon a time » qui a péni-

blement dépassé les 2 millions de fi-
dèles. Soit 200 000 de moins que la 
semaine précédente. Des téléspecta-
teurs sans doute « chipés » par TF1 qui 
en a fait des tonnes sur le thème des 
princesses avec son show Miss France.
France 2 n’a réuni que 1,3 million de 
téléspectateurs et 8,2 % de parts d’au-
dience avec son émission spéciale sur 
le Téléthon animée par Sophie Davant 
et Nagui. W A. C.

AUDIENCES

« Miss France », évidemment
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8,2 millions de personnes ont 
assisté au sacre de Miss Orléanais.

Propos recueillis

par Alice Coffin

A ccès de violences, menaces, 
chantage, mais aussi blagues 
géniales et capacité à trans-

gresser les codes, on en apprend 
beaucoup dans Rachida ne meurt ja-

mais (Editions du Moment, 16,50 €). 
L’auteure, Elisabeth Chavelet, est ré-
dactrice en chef à Paris Match. Elle 
explique à 20 Minutes comment elle a 
enquêté sur l’ancienne Garde des 
Sceaux du gouvernement Fillon.

Pourquoi un livre sur Rachida Dati ?
Dans les premières années où Rachida 
Dati a émergé, les relations avec Paris 

Match étaient bonnes. Il y a eu, en 2007, 
la couverture où elle pose en robe 
Dior, tout allait bien. Et puis quand elle 
a eu sa fille, on a commencé à parler 
de ses amants multiples, ça s’est com-
pliqué. Elle nous a beaucoup manipu-
lés, nous promettant des rendez-vous 

et des photos, et ne les faisant pas. J’ai 
commencé à m’interroger sur quelle 
femme elle était.
Vous ne l’interviewez pas dans
le livre, c’est volontaire ?
Son entourage savait que si elle vou-
lait me voir, il n’y avait aucun pro-
blème. Ceci dit, je n’y tenais pas. Je 
la connais, elle est assez dangereuse 
quand elle rencontre les journalistes. 
Elle est capable d’aller raconter n’im-
porte quoi après l’interview, sur ce 
qu’on a dit ou pas dit, donc mieux va-
lait ne pas la voir.
Vous citez même un texto menaçant 
qu’elle vous a envoyé…
Oui, on a intérêt à avoir un casier ju-
diciaire vierge si on s’affronte à elle, 
car elle terrorise les gens en leur di-
sant qu’elle a des dossiers, qu’elle va 
tout balancer !
Vous dites qu’elle terrorise tout
le monde mais vous avez recueilli
de nombreux témoignages. Et pas en 
off, car les gens sont cités.

Ah oui. Je prévenais. Si c’est pour par-
ler off, pour moi cela n’a aucun sens. 
Je suis contre le off, car, du coup, on 
peut raconter n’importe quoi. Mais je 
n’ai pas réussi à faire parler tout le 
monde. Par exemple, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet connaît ses propres 
fragilités, alors c’est bouche cousue. 
Rachida Dati balance beaucoup plus 

sur NKM que l’inverse. Même en off, 
elle n’a rien dit sur Rachida Dati !
Rachida Dati a-t-elle réagi
à la publication du livre ?
A chaque fois qu’un livre à charge sur 
elle a été publié, elle a réagi et cela a 
créé un buzz terrible pour l’ouvrage. 
Là, elle ne sort pas du bois, pour ne 
faire de pub au bouquin. W 

ÉLISABETH CHAVELET La rédactrice en chef de « Paris Match » publie un portrait au vitriol

« Rachida Dati 
terrorise les gens »
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D’après Elisabeth Chavelet, « Rachida Dati est capable d’aller raconter 
n’importe quoi après l’interview, sur ce qu’on a dit ou pas dit. »
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Une famille 
formidable : 
La guerre 
des reines
Réalisation : A. Pidoux (Fr., 
2013). 1h30. Avec Anny 
Duperey, Bernard Le Coq.
Reine ne se remet pas de la 
mort de Sébastien. 

Castle
« Morts de peur ». (USA, 
2013). Avec Wes Craven, 
Nathan Fillion.
Trois jours après avoir 
visionné un DVD amateur 
contenant des images trou-
blantes, une femme est 
retrouvée sans vie.

Tout peut changer
Présenté par Laurent Bazin. 
« Grippe, virus, microbes : 
la guerre est déclarée ». 
Invités : François Bricaire, 
Michèle Rivasi... 
En France, chaque hiver, la 
grippe touche plus de deux 
millions de personnes

Tunnel
(Fr., 2013). Avec Clémence 
Poésy, Stephen Dillane, 
Thibault de Montalembert.
Les preuves incriminent de 
plus en plus Kieran Ashton, 
un ancien collègue et ami de 
Karl. Ce dernier semble per-
turbé par cette découverte. 

Un mariage 
de rêve
·· Comédie de Stephan 
Elliott (G.-B.-Can, 2008). 
1h37. Avec Jessica Biel, 
Kristin Scott Thomas.
Dans les années 20. Un 
héritier anglais épouse une 
Américaine. 

Le Meilleur 
Pâtissier
Présenté par Faustine 
Bollaert. Invité : Patrick 
Roger. « Le chocolat ». 
Au cours de cette émission, 
les quatre pâtissiers ama-
teurs travaillent le chocolat 
sous toutes ses formes.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.55   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.25   Au Field de la nuit

21.25   Castle
Série (2 épisodes).

23.00   Mots croisés
Débat.

22.50   Grand Soir 3
23.50   Heureux ?

Documentaire.
00.45   Les Carnets de Julie

21.45   Tunnel Série.
22.35   Spécial investigation

Magazine. « Le retour de 
la guerre des sexes ».

22.20   Coup de cœur
··  Comédie 
dramatique de Francis 
F. Coppola (USA, 1982).

23.15   Le Meilleur 
Pâtissier, à vos 
fourneaux !
Divertissement.

20.45 Montreux Comedy 
Festival
Spectacle. En direct. Une 
retransmission du fameux 
gala de clôture. 
22.45 Montreux Comedy 
Festival Spectacle.

20.40 Un village français
Série. « La leçon de cho-
ses ». « Votre nom fait un 
peu juif ». Avec François
Loriquet, Robin Renucci.
22.20 Fiction Magazine.
22.35 C dans l’air

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants : la revanche 
des prétendants
Divertissement. « Episode 3 ».
22.35 Relooking extrême : 
Spécial obésité

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. « En 
Champagne-Ardennes ». 
22.40 Crimes 
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini.

20.55 Chaos
Thriller de Tony Giglio 
(USA, 2004). Avec Jason
Statham. Deux policiers 
affrontent un malfrat.
22.45 Poséidon
Film de Wolfgang Petersen.

20.50 Bruce tout-puissant
Comédie (USA, 2003). Avec 
Jim Carrey. Un journaliste 
de télévision se retrouve 
investi de pouvoirs divins.
22.35 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.
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MOTS FLÉCHÉS N°2693 Force 1

SUDOKU N°1862

 7  4      

    4 3 6 7  

 3 6    1   

 8 7  1    9 6

  3  5  7  8 

 1 9    8  4 7

    3    1 2

   3 2 1 4   

       4  9

Difficile
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1859

 6 3 7 2 5 9 4 8 1
 9 5 2 8 4 1 6 7 3
 8 1 4 3 7 6 9 2 5
 1 6 5 9 3 8 7 4 2
 4 7 9 5 6 2 3 1 8
 3 2 8 7 1 4 5 9 6
 5 8 1 4 9 3 2 6 7
 2 9 3 6 8 7 1 5 4
 7 4 6 1 2 5 8 3 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Journée de retrouvailles 

avec une personne que vous n’avez pas vue 
depuis longtemps et à laquelle vous tenez.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous traînez un peu votre carcasse. 

Au lieu de regarder vos pieds 
lorsque vous marchez, levez le nez !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Morosité et migraines seront le lot 

de la journée. Réagissez, prenez 
des comprimés et sortez de chez vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous êtes en plein changement. 

Tout risque d’être chamboulé dans votre vie 
privée et professionnelle.

Lion du 23 juillet au 23 août
Changez ce rythme de vie infernal 

que vous menez. Votre journée ne comporte 
aucune pause. Il faut y remédier.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Essayez de plonger le nez dans 

vos finances car vous êtes dans le rouge. 
Et votre banquier va mal réagir !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Extériorisez-vous ! Ne restez pas 

enfermé dans votre coquille. On pourrait 
penser que vous faites la tête.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous vous éloignez de la foule 

et du monde. Vous aimez la solitude, 
cela vous calme et vous rassure.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
En désaccord avec l’un de vos 

collègues, vous devez lutter pour exprimer 
votre point de vue.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous faites preuve d’une combativité 

exceptionnelle dans votre vie en ce moment. 
Vos proches apprécient.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous ne pouvez pas tout porter 

sur votre dos. N’oubliez pas que vous êtes 
deux et l’autre peut vous aider.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Cette journée vous semble bénie ! 

Tout événement est source de joie et de profit 
dans une ambiance joyeuse.
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Un Ex ?
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inconnu ?

Un ami ?
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ATHLÉTISME
Une Française championne d’Europe de cross
La Française Sophie Duarte a été sacrée championne 
d’Europe de cross-country, dimanche, sur le parcours 
de Belgrade. L’Espagnol Alemayehu Bezabeh 
a remporté l’épreuve chez les hommes.

FOOTBALL
La Roma renoue avec la victoire
L’AS Rome a mis fin à une série de quatre matchs nuls 
en s’imposant 2-1 devant la Fiorentina, dimanche, 
et reste à trois points du leader, la Juventus.

se
co

nd
es

20

Le public confiant pour le Mondial
Deux tiers des Français (65%) pensent que l’équipe de France passera 
le premier tour de la Coupe du monde au Brésil, selon un sondage Ifop 
réalisé pour le Journal du Dimanche. Les Bleus affronteront la Suisse, 
l’Equateur et le Honduras. Le sondage a été réalisé par téléphone, les 6 et 
7 décembre auprès d’un échantillon de 1024 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

David Phelippeau

O n ne peut plus vraiment parler 
de désamour entre les Fran-
çais et les Bleus. Selon, un 

sondage Ifop pour Canal+, dévoilé dans 
le « Canal Football Club » dimanche 
soir, 56 % des Français interrogés en 
novembre 2013, après la qualification 
de la bande à Deschamps pour le Mon-
dial brésilien, disent avoir « de la sym-
pathie pour l’équipe de France de 
football ». A l’inverse, 44 % n’en ont 
pas, dont 12 % « pas du tout ». Ils 
étaient 82 % à en avoir « une mauvaise 
opinion » selon un autre sondage du 
Parisien en octobre dernier. « Les 
chiffres sont élevés quand l’équipe de 
France gagne et bas quand elle perd, 
analyse l’ex-international Reynald 
Pedros. Après, je pense que ceux qui 
disent ne pas aimer l’équipe de France 
n’aiment pas certains joueurs de 
l’équipe de France, mais ils englobent 
tout le monde… »

Selon le même sondage, la cote de 
popularité des Bleus s’élevait à 56 % 
(même score qu’aujourd’hui) avant le 
début de l’Euro 2012 et avait chuté à 
20 % après la compétition, lors de la-
quelle l’équipe de France de Laurent 
Blanc s’était fait éliminer en quarts de 
finale contre l’Espagne. Les attitudes 
détestables des Nasri, M’Vila et Ben 
Arfa avaient sans doute davantage 
contribué à cette chute vertigineuse 
que le résultat en lui-même. « Au lieu 
de dire je n’aime pas l’équipe de 
France, car il y a deux ou trois mecs 
que je ne supporte pas, les Français 
devraient faire l’inverse et dire qu’ils 
aiment les Bleus pour tous les autres 
joueurs », estime l’ex-Bleu. En atten-
dant, il est fort à parier que si ce son-
dage avait été réalisé après le match 
aller (revers, 2-0) en Ukraine, le désa-
mour aurait été flagrant et la cote de 
popularité en berne. « La victoire (3-0) 
contre l’Ukraine a tout fait basculer du 
bon côté », conclut Pedros. W 

FOOTBALL Selon un sondage réalisé pour Canal+, la cote de popularité des Bleus remonte

L’équipe de France 
retrouve l’amour
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Les Bleus avaient célébré avec les spectateurs la qualification au Mondial.

L’impensable est arrivé ce dimanche. 
Le « grand » Toulouse a chuté à domi-
cile face à la  « petite » province irlan-
daise du Connacht (14-16). Alors que 
Guy Novès avait fixé comme objectif une 
victoire bonifiée pour cette troisième 
journée de H Cup, le Stade a bien failli 
ne pas obtenir le bonus défensif. « On 
pensait gagner, même si on n’a pas pris 
notre adversaire de haut. On n’a plus 
de joker, remarque le manager géné-
ral. C’est une défaite en Coupe d’Eu-
rope qui remet en question notre vic-
toire aux Saracens [16-17]. Elle ne va 

pas nous éliminer mais va remettre en 
question la suite. » Les Londoniens, qui 
ont ramené un succès à cinq points de 
leur périple à Parme (10-39), revien-
nent à hauteur des Toulousains dans 
cette poule 3. Le club haut-garonnais 
n’aura pas le droit à l’erreur samedi à 
Galway, pour le match retour face au 
Connacht. W N. S.

RUGBY

Toulouse s’emmêle les crayons

Toutes les infos 
sportives sont
à retrouver sur
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A Marseille, Camille Belsoeur

«S eul l’instant est béni, le 
passé est souvenir. » 
Limogé le jour de l’an-

niversaire des 70 ans de la naissance 
de Jim Morrison, Elie Baup pourra 
désormais méditer les mots du chan-
teur américain. A Marseille plus 
qu’ailleurs, un entraîneur est jugé à 
ses résultats du moment. Nommé en 
lieu et place de « l’homme à la cas-
quette » pour assurer l’intérim au 
moins jusqu’à Noël, José Anigo, di-
recteur sportif de l’OM, connaît mieux 
que personne cette pression. Six mois 

après avoir emmené la bande à 
Drogba en finale de la Coupe de l’UEFA 
en 2004, il démissionnait à la suite un 
début de saison catastrophique.

Que peutil apporter à une équipe per-
due sur les terrains de France et d’Eu-
rope (11 défaites en 22 matchs cette 
saison) ? « Pour avoir bossé avec lui, 
José est avant tout un meneur 
d’hommes, explique Christian Larièpe, 

ex-entraîneur de l’équipe réserve de 
Marseille et proche d’Anigo. L’avan-
tage qu’il y a dans cette situation, c’est 
qu’il a participé au recrutement de cet 
été. » Dans un contexte où l’autorité 
de Baup était bafouée dans le vestiaire, 
notamment par les jeunes recrues, 
cette « poigne de fer » pourrait être 
bénéfique au club.
Christophe Bouchet, le président qui 
a lancé Anigo sur le banc de l’OM en 
2004, estime, lui, « que José est dans 
un engagement total pour le club. Il 
arrive à transmettre sa passion aux 
joueurs. Mais la limite, c’est qu’au-
delà de cette passion, il peut-être trop 
émotionnel. »
Son programme va rapidement se 
corser puisque dès mercredi l’OM 
accueillera Dortmund. En cas 
d’échec, sa cote de popularité – haute 
chez les supporters – pourrait vite 
chuter. Et ses détracteurs se charge-
ront de rappeler que son bilan statis-
tique à la tête de l’OM reste médiocre 
(18 victoires, 16 nuls, 17 défaites) et 
loin des temps de passage d’Elie 
Baup. W 

Le Marseillais José Anigo (Archive).

FOOTBALL Le directeur sportif remplace au moins provisoirement Elie Baup sur le banc marseillais

Anigo peut-il éteindre le feu à l’OM ?
O.
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EN LIGUE 1
17e JOURNÉE
Dimanche : Bordeaux-Lille (1-0), 
Bastia-Lyon (1-3), Toulouse-Montpellier (1-1), 
Monaco-Ajaccio (1-0)
Samedi : Paris-Sochaux (5-0), Lorient-Rennes 
(2-0), Reims-Nice (1-0), Saint-Etienne-Evian 
(reporté), Valenciennes-Guingamp (1-1) 
Vendredi : Marseille-Nantes (0-1)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 40 +29
2 Monaco 38 +17
3 Lille 36 +13
4 Nantes 29 +9
5 Marseille 27 +7
6 Bordeaux 27 +5
7 Reims 25 -1
8 Saint-Etienne 24 +4
9 Guingamp 23 +2

10 Lyon 23 +1
11 Lorient 23 -1
12 Bastia 23 -4
13 Rennes 21 +1
14 Toulouse 21 -5
15 Evian TG 19 -10
16 Nice 17 -10
17 Montpellier 16 -5
18 Valenciennes 11 -11
19 Ajaccio 9 -17
20 Sochaux 8 -24

« José est dans un 
engagement total. Il 
arrive à transmettre 
sa passion. » 

Christophe Bouchet

BIATHLON

Martin Fourcade glace 
encore ses poursuivants
Relégué au second plan en sprint, 
Martin Fourcade a réagi dimanche 
en champion pour empocher la pour-
suite (12,5 km) de Hochfilzen, sa 
première victoire sur le parcours 
autrichien. Le Français a devancé les 
Norvégiens Emil Hegle Svendsen et 
Tarjei Boe. Avec trois succès et une 
deuxième place pour un total de 
234 points sur les 240 possibles, le 

numéro 1 mondial français effectue 
un début de saison encore meilleur 
que l’an dernier lorsqu’il avait porté 
le dossard de leader de bout en bout. 
De quoi aborder en toute confiance 
la première étape française de l’his-
toire le week-end prochain. « J’at-
tends le Grand Bornand avec impa-
tience », a d’ailleurs déclaré le 
Catalan. W 
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Le Français s’est imposé lors de la poursuite de Hochfilzen, dimanche.

LE CHIFFRE

5e
Elie Baup est le cinquième 

entraîneur de Ligue 1 à quitter 
prématurément son poste 

cette saison, après Eric Hély, 
Daniel Sanchez, Fabrizio 

Ravanelli et Jean Fernandez. 

NATATION

Manadou survole 
le papillon
Les championnats de France en petit 
bassin se sont terminés par un duel 
avorté entre les deux stars de la com-
pétion Florent Manaudou et Jérémy 
Stravius. Le champion olympique du 50 
m nage libre a amélioré de sept cen-
tièmes, à Dijon, le record de France 
détenu depuis 2008 par Amaury Leveaux 
en réalisant 22’’11. Stravius a terminé 
deuxième, avant d’être déclassé pour 
un faux départ. W 
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A Bordeaux, Marc Nouaux

L e record était sur toutes les 
lèvres depuis trois jours. On at-
tendait ce Bordeaux-Lille pour 

savoir si Vincent Enyeama restait en 
course pour battre le record d’invinci-
bilité établi par Gaëtan Huard avec 

Bordeaux en 1993 (1 176 minutes sans 
prendre de but). Et comme il y a vingt 
ans pour l’ex-gardien bordelais, c’est 
sur une frappe détournée par un de 
ses coéquipiers, Simon Kjaer, que le 
portier nigérian s’est incliné, comme 
son équipe (1-0). « J’ai discuté avec 
des gars avant le match qui m’ont dit 

que ce serait un but de merde qui 
mettrait fin à la série, sourit Gaëtan 
Huard. Moi, ça avait été dévié par 
Eric Guérit, là, c’est une frappe dé-
viée par Kjaer. »
Présent au bord du terrain en tant 
que consultant pour beIN Sport, 
Huard a vu les joueurs girondins 
courir vers lui après l’ouverture du 
score. Un clin d’œil qui a ravi le 
détenteur du record. « La satisfac-
tion est surtout d’avoir su le garder 
dans le giron bordelais. »
Francis Gillot, qui avait promis une 

bouffe à qui tromperait le gardien 
lillois, s’est même montré plus gé-
néreux que prévu. « J’irai manger 
avec toute l’équipe en fait, précise 
l’entraîneur girondin. J’ai fait un 
pari, il faut que je le respecte. » Si 
les Bordelais sont tout heureux 
d’avoir pu conserver ce record d’in-
vincibilité au sein de leur club, les 
Lillois, eux, l’avaient un peu mau-
vaise une fois le match terminé.
Après le but, plusieurs défenseurs 

du Losc sont venus réconforter Vincent 
Enyeama. « C’était plus pour les Bor-
delais, ça leur a donné faim, notam-
ment avec cette histoire de restaurant, 
tempère le capitaine, Rio Mavuba. 
J’espère qu’ils vont inviter Simon 
[Kjaer]… [Rires] Je sais que Gaëtan 
[Huard] tenait à ce record mais pour 
un journaliste… il fallait qu’il reste 
neutre… »
Huard, qui a bien senti que les Lillois 
lui en voulaient un peu, s’interroge sur 
la manière dont vont réagir les joueurs 
nordistes après cette fin de série. 
« Nous, à l’époque, ça avait cassé 

quelque chose d’avoir pris ce but. » 
Pour ce qui est d’Enyeama, il semble 
qu’il ne soit pas trop affecté. Sitôt le 
but encaissé, il a réalisé deux arrêts 
de grande classe. Une fois de plus. W 

FOOTBALL Le gardien lillois ne battra pas le record d’invincibilité après la défaite à Bordeaux (1-0)

Enyeama, un but 
et tout s’arrête
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Enyeama a encaissé un but marqué contre son camp par Kjaer.

Girard ironise
« Ça ne pèsera plus maintenant 
[cette histoire de record], 
on est tranquille, a simplement 
glissé René Girard, le coach 
du Losc. Il va falloir que vous 
trouviez un autre titre. »

FOOTBALL
Violents incidents lors d’un match au Brésil
Un match décisif du championnat régional entre l’Atletico 
Paranaense et Vasco de Gama a complètement dégénéré 
dimanche. Les supporters des deux clubs se sont livrés 
à des affrontements d’une violence inouïe, à mains nues. 
Plusieurs spectateurs ont été gravement blessés, 
dont l’un au moins était dans le coma. 

Arsenal ralentit un peu
Arsenal n’a pris qu’un point dimanche à domicile 
contre Everton (1-1) lors du choc de la 15e journée du 
championnat d’Angleterre, consolidant quand même sa 
place en tête avec cinq points d’avance sur Liverpool. Les 
Londoniens se déplaceront à Manchester City dimanche.
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« Ça a donné 
faim aux Bordelais. 
Surtout avec 
cette histoire 
de restaurant. »

Le Lillois Rio Mavuba

Déjà victorieuses du Congo (31-13) 
samedi, les Françaises ont remporté 
dimanche leur deuxième match des 
championnats du monde contre la Ré-
publique dominicaine (27-10). Mais les 
Bleues ont proposé trente premières 
minutes indignes de leur rang avant de 
se ressaisir. Grâce à ce deuxième suc-
cès, les joueuses d’Alain Portes se 
qualifient pour les 8es de finale. Elles 
devront cependant montrer un autre 
visage si elles ne veulent pas souffrir 
contre les Pays-Bas, mercredi. W 

HANDBALL FÉMININ

L’équipe de France a du boulot
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